
A VIS SUR L’INDICATEUR FIDÈLE,
OU GUIDE DES VOYAGEURS,

Qui en feigne , avec la glus grande exactitude , toutes les grandes Routes Royales fs particu-
lières de la France, avec les chemins de communication

, levées topographiquement dès le

commencement de ce fiécle , affujetties a une graduation géométrique, ainji que les grandes
Routes des Pojles de Paris aux Capitales & autres Villes des Royaumes d’Angleterre ,

d’Efpagne , du Portugal
,
de l’Italie

,
de la Suijfe fs d’Allemagne

, dans toute fon étendue ,

poujjées jufques dans les Pays-Bas
, la Hongrie, la Pologne, la Prujfe , le Danemarck

,

&c. &c. &c. : Ouvrage Jl bien accueilli du Public
,

qu’il ejî aujourd’hui à fa quatrième,

édition , conjïdérablement augmenté , entr’autres d’une Carte Générale qui indique le N*.

de chacune entr’elles
, pour trouver aifement celui du lieu de la Route que l’on voudra fuivre.

Ouvrage actuellement complet
,
qui renferme plus de 1500 Routes, dédié à M. CAS S INI

DE Th U RI, de l’Académie Royale des Sciences :

Drejfe par M. Michel, Ingénieur-Géographe du Roi

,

fs dirigé par le Jieur DeSNOS ,

Ingenieur-Géographe pour les Globes fs les Sphères, fs Libraire de Sa Majejlé Danoife ,

à Paris , rue S. Jacques , au Globe , la huitième Boutique au-dejfus de la Fontaine S. Séverin.

o mm e il y a long-temps que l’on Te plaint de ne pas avoir aflez de feeours pour faciliter

le commerce Sc les voyages
,
des Gens inftruits ont fenti cet inconvénient 5 ôc comme c’eft aux

Sciences à fournir aux befoins de la Société , ils ont imaginé de réunir la Géographie ôc le

compas Géométrique
,
pour donner aux Commerçans 6c aux Voyageurs les lumières qui leur ont

manqué jufqu’ici. On préfente donc au Public un Guide des Voyageurs , ou Indicateur Fidèle ,

qui met fous les yeux les routes qu’il faut tenir pour aller d’une Ville à une autre , ôc les

diflances qui fe trouvent entre chacune de ces Villes.

Afin de pouvoir partir d’un point fixe, on a choifi Paris pour centre
;

c’eft à-dire, que l’on

fuppofe un Voyageur qui veut le tranfporter de Paris dans les différentes Villes du Royaume,
Ôc de ces Villes, a Faris ; on lui a tracé avec exaétitude tous les lieux qui fe trouvent fur fon
paflage , ôc ,

s’il faut le dire, on a compté fes pas.

Chacune de ces. Routes efr une Carte féparée , dont le prix eft fort modique , fe chaque Carte
eft deflinée de maniéré que l’on y connoît les limites des Provinces, les Villes, les Bourgs,
les Villages , les Montagne?, les Prés , les Bois. On a même porté i’exaftîtude jufqu’à faire

diftinguer à l’œil, par les diverfes enluminures qui y font, les chemins plantés d’arbres fous
lefquels on peut marcher à couvert. Communément celui qui entreprend une route confulte

ceux qui l’ont faite avant lut : s’il eff en chemin, il s’informe, à mefure qu’il avance , du
nombre des lieues qui lui reftent à faire , des endroits ou il peut prendre fes repas, ou pafler

le temps de la nuit, Se rarement on lui donne là-deffiis des réponfes précifes. Avec une de nos
Cartes , le Voyageur n’a aucun befoin de toutes ces demandes ; il voit tous les endroits par

lefquels il doit pafler, Se une jufte mefure de leur éloignement refpe&if
; il connoît en même

temps les Bourgs, les Villages, les Hameaux, les Fermes, les Maifons Rcligieufes
, les Bois,

les Prés, les Avenues, les Rivières , les Ponts, les Gués, les Ruiffeaux, les Etangs ôc les

Marais ; enfin jufqu’aux Montagnes ôc aux Plaines qu’il a à traverfer.

Veut-il fe fervir des Voitures établies pour le Public , comme Diligences par eau , CarrofTes

& Mefïageries, ôcc. ? il voit à côté de la Carte un Itinéraire inftruftif ôc raifonné qui indique le

jour, l’heure du départ , la dînéc, la couchée de ces voitures, & le nombre des lieues qu’elles

font par jour j fouvent plufieucs Routes mènent à un même endroit ; on les a miles à côté

l’une de l’autre, de le Voyageur trouvera dans toutes une exaétitude égale, avec une Table
alphabétique pour les trouver aifément.

Les Cartes de ces Routes fe vendent enfembie ou féparément par feuilles détachées, ôc leur

forme eft portative. Le Voyageur peut aifément en enfermer une dans un Porte feuille, ôc la

confulter au befoin. Elles éclairent, elles dirigent, ôc elle: mettent celui qui en eft poffelfeur

dans le cas de fc paiï’er de tous les enfeignemens que l’on recherche dans les voyages j enfin

elles font entièrement confacrées à futilité publique ôc au befoin de tous ceux qui voyagent.

C’eft le feui but que l’on s’tft propo'e en les mettant au jour. Ce volume grand in- 4a. ren-

fermant plus de quatre mille Routes différentes, relié en veau 15 livres
; broché d’une

maniéré commode ôc portative, pour être mis dans la poche , 1 3 livres.

r Pour la fatisfaction de ceux qui voyagent à che rr
a! , on a fait graver le grand Indicateur Fidèle

en un petit volume in-24 de la forme d’un Almanach, ôc en 175 petites Planches enluminées,

ou font distinguées auflî par différentes couleurs les Bois , les Routes
,
les Chemins de communi-

cation ôc les Rivières, ôcc. Il fe vend relie en maroquin 7 livres 4 fols , en veau 6 livres avec
des Tablettes de papier nom eau à la fin

,
pour que le Voyageur puiffe écrire ôt deftîner avec

inné pointe quelconque, même avec une épingle, toutes les remarques qu’il fera en route.

! Le papier nouveau, de l’invention du fleur Defnos
,
que nous annonçons ici

,
fe vend 8 fols

lia feuille , ôc le crayon le même prix*, MM. les Deffinateurs pourront s’en procuier pom
[leur ufage, On peut faite fur le papier des eftais en tous genres.
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AVIS aux Amateurs de Géographie.

E SIEUR Desnos, Ingénieur-Géographe & Libraire du Roi de Danemarek , rue

Saint-Jacques , au Globe , vient d’acquérir , de divers Auteurs , un choix d’Ouvrages en Géogra-

phie 8c en Librairie de différens genres, concernant l’Hiftoire Naturelie, & d’autres pro-

ductions, fur-tout en Géographie, Atlas, G ;obes & Spheres. Il n’a fair cette acquisition

que dans l’efpérance de devenir utile aux progrès de cette Science
,

qui eft aujourd'hui plus

en ufage que jamais, en facilitant aux Amateurs 8c aux Maîtres qui l’enfeignenr , l’acquifirion

des Œuvres de nos plus grands Maîtres. Ces Ouvrages peuvent, tant par la propreté de leur

exécution, que par l’importance des matières qu’ils traitent, mériter une place dans les Cabi*

nets 8c Bibliothèques. Dans cette vue , i! les propofe à un prix honnête. ? a plupart de ceux

qu’il annonce n’ayant pas été publiés dans leur temps, par la faute ou la négligence des Au-
teurs , font reftés dans l’oubli, quoiqu’ils (oient très - inréreflans ; c’eft pourquoi il fe fait

un plaifir de les indiquer; 8c même il auroit cru fa Colleftion imparfaite , s’il ne les eût

xappellés dans fon Catalogue m-4 0
,
qu’il diftribue gratuitement a tous ceux qui defiteront en

avoir connoiiTance
, & qui voudront fe procurer les faites des meilleurs Auteurs

Il annonce aulïi la fécondé édition des Ouvrages ci-deflbus, ôci’ext. des ouvr. de fon fonds,

S A VOIR:

{

Atlas général, méthodique 8c élémentaire, pour l'étude de la Géographie 8c de l’Hiftoire

moderne, dreiié fpécia ement pour l’inftruftion de la jeune Noblcfle de l’Ecole Royale

Militaire , 8c reçu par une délibération du Confeii de cette Eco e , en 6b Cartes , a -ec deferip-

tions en marges 8c enluminées, grand papier, 50 liv. moyen papier 40 iiv. petit papier, 36 I.

Atlas Généial , Civil, Etcléfiaftique
,

Militaire, Méthodique 8c Elémentaire, aftuellement

complet
,
pour l’étude de 'a Geograph'e moderne , en 10 vol. in 4

0
, de 5 30 ca res, relie 200 liv.

Atlas adapté particuliérement a la Geog. moderne de M l’Abbé de la Croi < , 5 s Cartes ,
in 4c. 2 4,

Atlas adapré à h nouvelle Géographie de M. l’Abbe Compan ,
déd ée à Madame de France

Atias dreffe pour l’intellig. de la Géographie de M. Robert, Prof (F. de Ph lo'ophle , in- 4
0

.

Atlas des Collèges , adapté 8c fa-fant fuite à laGéog. dediée à Ml e de Crozat , 2 cartes,, in-fol.

Atlas hift. dreffe pouri’intel. de l’Hift. de Fr. de MM. l’Abbe Velv, Viüarer
,
Gar îer in-

Atlas hift. Sc chronoogique faifant fuite a l’Abré :é de M. le Prefident Haynault , r/1-4®, rel ; é.

Atlas, ou Tableau delà France, confidérée fous fes differens points de vue, 60 certes, vol. in-* 9
.

JAtlas , l’Indicateur fidèle , ou le Guide des Voyageurs
,
qui -nfeigne routes es routes d: :

r.

V

24.

2+.

15.

Î2-

Z t

32 .

IJ-

Arias, ou Itinéraire général , contenant toures les ro tes etrang. en 22 carres . in 4*, en'um. t 3.

Atlas des Gouvern. Généraux 8c des Genéial rés du Rovaume de Fran e , en 1 8 cartes , in 4*. 14.

Atlas , ou tableau analy ique de la France pour l’intelligence du dénombrement du Royaume. 3t.

Atlas , ou Neptune François, contenant les côtes maritimes de la France , in - 4% ço cartes 1 S.

Atlas d’Angleterre , leve topographiqueim nt par ordre de Sa Majefte Britannique in-4°, rel. iR.

Atlas Ecclefiaft. contenant tous les Evêchés 8c Métropoles des 4 parties du monde , in 4®, rel. rz.

Atlas Elément, de Geograph. 8c d’Hift. par Buy de Mornes, 4 vol. de d ffer. ttrand. 8c de prix.

Atlas de laGéogtaphie ancienne , tant facrée que profane
,
depuis la cr arion juf tu’a f . C. reî. 27.

Atlas pour lervir d’intelligence à l’Hift. des différens Peuple» du monde 8c des cérémonies
, rel. 14.

Atlas pour fervir d’imroduftion à l’ufage des Globes 8c de.» Sphères ,
les Or res en uirrnées. 30.

Atlas ou nouv. Plan de Paris en gr. divins en fes 20 Quart. Fa<xb. 8c envir. 36 cart s in -4®. 18.

Atlas hiftor. 8c chorograph. des 22 E’eft. de ta Généralité de Paris , enluminé , in- 4®, reï. 1?.

Atlas chorograph. de la Picardie 8c de l’Artois, du haut 8c du b s B u onnois in 4®, relie. 18.

Atlas topograph. de la Flandre , lous le titre de frontières de Fran p 8c des Pavs Pas . broch. 1 8.

Atlas ( petit) chorograph. delà Généralité de Soifibns, contenant 7 cartes très-détad. enlum. 6.

Atlas
(
petit

)
chorograph, de la Généralité d’Amiens , en 10 cart - s très detail, in fol enlum. 6.

Atlas (petit) chorograph. de la Généralité de Lyon , en 12 cartes, 8c le pian de Lyon, enlum. 9.

Atlas (petit) des environs de Paris , très-déta»!. à 12 à 1 s lieues a la ronde, 10 carte»
,
in-

s

2. 6.

Atlas (petit) ecclefiaft. hiftor. 8c topogroph. de l’Archevêché de Paris , 1 b cart- s , in- 1 ; . relié. 6.

Atlas (petit) des enfans , avec un nouv. Traité de la Sphère très-détail. 24 c otes . 1 voî. in- n. 6.

Atlas (petit) du théâ re de la guerre en Ail. en 80 cartes
,
plans d- vlll s 5c batailles 6 vol. 12.

• Atlas (petit) m’iiit. du Brabant 8c partie de la Ho’l. jufqu’à U rerht
,
par nh^ulan

, in 4® 12.

Atlas (petit) connu fous le titre de l’enfant Geogiaphe, par M. Bellm*. avec defcripilon
, br. 9.

lAtlas (petit) compofé de cartes gén. des Emp. Royaumes 8: des Etats de l’Euro e , mar >q. 12.

lAtlas (petii) de la France, divifée en fes 40 Gouvern. milir. avec Us routes, maroquin. 12.

|Atlas (petit) ou l’Indicateur fidèle, qui enfeigne général, toutes les routes de France, mar. 7»

Grandes Cartes , avec Ornemens Cf Defcriptons Hijiodques.

fC OLLECTion de Cartes de plufieurs feuilles , la Mappemonde
, le® 4 parties du monde

, la

f France , i’Efpagne , l’Allemagne , l’Angleterre , l’Italie
,
le cours du Pô , le cours du Rhin

£ grand Plan 8c environs de Paris, Eleftion 8c Archevêché de Paris . chacune enluminée. 3 liv.

Colleft. de 70 Cartes de choix, Map. les 4 parties du monde 8c de tous les E r ats de l’Eur.

Colleft. de 6 8 Cartes a (fort. Plans de Villes 8c Gouvern. de France , d’une feuille de cha v-et. 75.
Colleft. de 55 Cartes choilies pour former un Atlas d’Etude 8c d’Hiftoire moderne, re’iee. 70.
Colleéf.de 36 Cartes analytiques des ebofes les plus remarq. dans je Royaume de France. 21*
Colleft. de Cartes de la Fr. divifée par Gouvernemens , 8c fubdivîfée en petits pays 8c Gén. 14,
Colkft. d’Ecians biftor, & géograph» pour rinftiu&io» de la Jeuneüe & autres, cha<|. ï 1. $ fl
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Grand Atlas pén. compofé des Cartes
, lefquelles fie vendent fêparément x liv. jufq. 1 tiv, f,f. la/

Plan lphere ceieüe Stpientr. La France pa« Gouvememens. Le Poitou.
Planifphère ce efte Meridion. La France par Généralités. L’Au nis.

Sphère Armiuaire. La France avei les Routes. Le Eourbonnois.
Inrroduft. à la Géographie. La France par Parltmens. La Sa ntonge.
Mappemonde. Ancienne Gaule. Le Limoufin.
L’Europe. Projet on Géofpher. du R. L’a uvergne.
L’a lie. Les difiances des Villes de Fr. Le L onnois»
L’Atrioue. La Flandre Françoife. Le Dauphiné.
L’ Amérique. La Picardie 5c l’Artois. La Guitnne & Gafcogne.
La France. Li Normandie. % Le Bearn.
Les Pays-Bas. L’ilî ,a

d-' France. Le Com é de Foix.
La Hollande. La Banlieue de Paris. Le Rouffillon.
L’E! pagne. La Généralité de Soiffons. les Frontières d’Efpagne*
Le Pur ugal. La Châteilenie de Pille. Le Languedoc.
L a S u : lie

.

Le Comte de Hainault* Le Ca al Royal.
L’Italie. La Champagne. La Provence.
L’Al.emagne. La Lorraine. Le Com rat Venaiffin.
Tableau hiftorique d’Allemag. L’A! face. Plans de Villes.

La Bohême. La Bretagne. De Paris , de Verfarlle*.

La Hongrie. Le Maine. De Lyon , de Befançon.
La Pologne. L’Anjou. De Tculoufe , de Metz.
La Prude. La Tourràine. De D ion , de Turin.
Les Ifles Britanniques. L’Oréanois. DeNanci, de Venife.
L’Angleterre , Etoffe 6c Irland. Lî Canal d’Orléans; De Rouen , Luxembourg.
La Ruffie Européenne. Le Berri. Les Routes d’Angleterre. 3 liv.

La Turquie Européenne. Le N virnois. Les Routes d'Allemagne. 3

I.a Suède. La r>ourgogne. Les Routes d Efpagne. l

Le Danemarck. La Franche-Comté. Les Routes d’Italie. j

On pourra encore f> procurer une grande quantité de Cartes d? France fous toutes les divifion*

dont elle ft fuUtm bk- , ainfi que les C ar,tes P.oyales de la France, p r M. Cafliny & autres.

Livres d’Hij.oirt Naturelle , enluminée & peinte à la Gouache, & Recueils d’Ejîampes.

I

Colleél on or g mût des plantes, fleurs, t'ru ts 6c infectes de Surinam
,
par Mlle de Mérian. no»

Coi eftion des panus, fleurs, fruits & mlVftes de route l’Europe , enluminee, infol. no*.
Coin éfion d s plantes bu brutes du Jardin Royal des Plantes, enluminées a la Gouache. no.
Coheél ou originale ,e t< us h s oifcaux qui habitent le Globe, par le célèbre Jonfton, i6o,
Co'îeéfcior d.e.ç o:icaux de a Mt nagerie du Roi

,
parle cé’èbré Rcbert, peinte à la Gouache, no»

Les ! inq Vo’umes ré un-: s en quatre & en b anc brochés ; no liv. & féparémenr. 30.

{

•Recueil origio -1 de- luiet* les plus -ntereffans des Metam r rphofes d’Ovide, en 62 Eftampes. 33.
Recu-il original des peintures oc- loges u Vatican

,
par Raphaël, gravé par Chapron

, 54 Eft. 18»

Recueil de 160 joiis paylages 5c ruines, forme quartee & ronde, par Perelle, vol. in-folio

.

21.
Reçue I de viegi-lix Eli. reprefentant l’hilloire de Ragot n, d’aDtés le Rom* C. de Scarron. 13.
Recueil de C?x < uche 6 1 . d’Architeft. 6 I*dc a r ce 6 1 - d'Alma^achs 12 1 . Etude de Deffin. 4»

Ai. très Livres du fonds du fieur DeSNOS.
Ah x<s moderne, contenant 1600 levers import, fur les Arts & Meûtrs, 8 vol. m-24 , chaq* 1.

Bibliographie parfienr.e , Cnra'ogu<- di s Livres effampés en tout genre
, 7 vol. in 8°, br. 9.

Cofmogr. meth. 6c élément, trûtee avec beauc. d’inteilig. par Buy de Mornas
,

1 vol. in-ï°. 9»
D icripî on de 1

’ urope. de j'Afî , de l’A trique & de i’Amerique, diftr buée par leçon , br. 6*

Defcvi t’on hiOor que de la Généralité de Pvis , divifee en fes 22 EleéLons, vol. m 4
e

, br. 12»
Delrr bt PEgl-ff Royale dss Invaî., par M. Felibien , gol. in - 11 fans fig. 2 !. avec fig in fol. iî»
G ogr. hiftor. phyf. polit* Sc rationnée

,
par M. Robert , Profetj* de Phdofopff 3 vol. rel 9.

Géog.aihie univerfelle à ”ufa^e des Collèges, fécondé edit de 678 pages, vol. in 12, relié. 3.

Géogr. moderne , oar M. l’Abbé d< la Croix ,, 5c de M l’/>bbe Comnan , 2 vol. reliés en- veau. 6.

Tra ; é de la Sphèr- , avec l’es polit ion des differens Syflémes Aftronomlques du M' n-de, relié. 3.

JHift. de Fr. & Alme^é Chronofog oe Rois Mérovingiens
,
avec fig. petit in si , rel. 8»

Hiffoire 5c Eloge de Henri IV Sc de Charles V, avec leurs porcrairs , vravé par Longeuil br. j.
L’Annee Sainte , ou Abrégé des Saints pour chaque jour avec 36 figures, 4 vol. in- 24, br. 6.
L’Italie reformée , ou nouveau Phn d° Gonvern ro- nt développé , trad . de Pltiiien

,
broché. 1.

Le Théâtre de la Guerre en Allem. avee un Journal des Opérât. Milit. 6 vol. in - 12 , br. 12.
Recherche fur le vrai moyen de perf?& onner & rég'er les Fenduits, car Diderot

, m-8°. br. 2*

Tableau 5e Idée générale de la Géographie 5c de PHiftoire moder- e
,
par M. Maclot , relié. 6»

Tableau général de l’Bift.de Fr. dm uis PérabPfi' ment de la Monarchie , par Maclot. 2 1 . 10 f.

Tableau cm Etat aft. de la Fr. périt Manuel confidéré dans ce qu'elle offre de plus »i>tér. 2 10.
Tablerres Afironom. ou Abrégé Elément» de la Sphère de Copernic 5c des Globes» 2 10.
Tablettes 8c Géographie famMiere du tour du monde , Précis du Globe Terreffre, rel* x 10.
Avis

.

Le Magalindu fieur Defnos eff un des plus complets 5c des mieux fournis en tout ce qui
concerne la Géographie. On y trouvera , de route grandeur

,
plus ou moins décorés

, attife-
ment montés, de nouveaux Globes célefi es & Terrefires , & des Sphères de differentes gran-
deurs : ceux de 12 pouces de diamètre 50 livres, de 10 pouces is livres, d? 8 pouces 10 liv.

6 pouces 7 liv. comme suffi des Fiant fphères Cdeftes , Cofraopîanes , Index Géographiqii®
pïopse à orner les Cabines & ks Bibliothèques , & des Etoi» de Maïîrémat, eompkte» z%
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NOTICES des Nouveautés publiées par leJîèurV es n os y pour la prefente Ann.ee,

E T r e N N e s de toutes Saifbns , à donner 5e a recevoir en tout n mps ,
souvenirs Ôc Secrétaires

économiques , Ôc autres Ouvrages intérefTans ,
tant par les objets qu’ils renferment ,

que parque

utilité, tant pour l’ufage des Dames que pour celui des M M . to us ornes d Eflampes agrcabics.

A la fin de ces différens Ouvrages, dontTes titres iont détaillés, ci- apres , au nombre de 44

efpèces différentes, le fieur Defnos y a inieré, pour l’utilité du Publie, des Calendriers per-

pétuels' ôc autres. Ces nouvelles ôc furprenances Tablettes économiques lotit d un papier nouveau
* . . • . * r\ rC i i _ .î , J. Â.* * 1 1 5 I lise OPC Hll 1 i rPUflIt . lLlt*

diltinttemenr qu'avec la plume. Les caraderes formes avec le ltiiet
,
qui

-

tion du fieur Defnos ,
font suffi fiables que ceux traces avec de 1 encre : on peut.

les effacer

,

ainfi que les ddïins ,
avec une éponge imbibée d’eau ,

en forte que la meme feuille de papier

peut fervir quLe à vingt fois de fuite ,
toujours rétablie dans le même état pr.ti.m_f. Enfin ces

Tablettes font indifpenfablement néceffaires aux Gens d’aftaires, Militaires .Negocians, Voya-

geurs . & généralement pour tous les états. Toutes rel.ées en maroquin , en couverture,

brodées de différens goûts , avec perte & gain imprime en couleur ae carmin comme fait

à la main & en couleur noire , ou non, au choix des Acquereurs.

I

Almanach Géograph. compofé de toutes les Cartes. de l’Europe , avec defer. 2 vol. mar. iS Ht.

Almanach Géographique , peut Atlas, élémentaire, en $2 Cartes, i voi. re le mar. 12.

Almanach Géographique, compofé de toutes les Provinces de France en 4 8 Cartes mar 12

Almanach, ou Indicateur fidèle , 175 Cartes
,
qui enfeigne toutes les routes de Fr. mar. 7 4 i-

Almanach topograph. de toutes les lieues & promenades des environs de Pans , veau. 6 .

Almanach iconologique, hifh & chron. de la première Race de nos Rois , maroquin. 9.

Autres Almanachs de différens genres défignés fous les lettres initiales de l’alphabet.

Art de parler 5c d’écrire correct, en franç. à ia portée des enf. de l’âge le plus tendre. 4. 10,

Beaux Traits de Henri IV, le parfait Modèle , & Partie de Chaffe de ce grand Roi , fig. 4 - *0.

Compiimens , (
les

)
félon le Coftume ou les Souhaits finceres figure relative. Frontiip.4 . 10.

Déücès de Gérés , de Pomone 5c de Flore ,
avec Eflampes relatives a chaque mois , mar. 4. 10.

Etrennes Patriotiques ,
Recueil en vers d’Allégorks fur les Epoques de Louis XVÎ

,

fig. 4. 10.

France (la) confiderée dans ce qu’elle offre de plus curieux & d intereff. avec les routes.4t 10.

Galant (Je ) fincere ,
ou Porte-feuille d’un homme de goût, Poefies agré. aux Dames. 4 . 10.

Heureux ( les) Momens de Cythère, Etrennes galantes, avec 1 2 Eli. qui font relatives 4 . 10.

lardinier ( le) Fleurifte, ou Précis d’Agric. de Sémaillo 5c Récolté de chaque mois , fig. 4. 10.

Loifirs ( les ) galants , Etrennes de l’Amitié mêlées d’Ariettes 5c autres amulemens , fig. 4, ïo.

Mufes, (les ) ou Porte-feuille d’une jolie femme ,
par un Auteur connu ,

avec fig. mar. 4. 10.

Nëceffaire, la vérité des Songes , Rêveries intéreff. 5c memoriales des Gens d affaires. 4. 10.

Oracle divertiffant
,
le Calchas moderne ,

Prophète véridique ,
amufement en fociete. 4 . 10.

Pot-Pourri agréable, ou Doxologie de Cythère , fig. relat. a la gloire due au beau Sexe. 4. ro.

Quatre ( les ) Saifons , le Matin , le Midi ,
le Soir Ôc la Nuit , avec Eflampes ue goût , mar. 4. 10.

Recueil , (
petit) contenant plufieurs pièces fugitives de M. de Voltaire ,

Frontifpice.^ 4. 10.

Signes du Zodiaque, ou les 12 mois de l’année, fig. relatives au plaifir de chaq. mois. 4. ïo.

Triomphe des Grâces ,
ou l’Eloge du beau Sexe, Vers, Madrigaux ,

Chanfons, figure. 4. ïo.

Ufage du petit Calendrier perpétuel 5c hiûorique à la portée de tout le monde, mar. 4. 10,

Vœux ( les) de la Nature, ou l’Hommage que l’on doit au beau Sexe ,
avec joli Front. 4. 10.

Zémyre, ou la plus digne de plaire ,
Stances anacréontiques, avec figures relatives mar.4 , 10.

4 Secrétaire des Meffieurs ,
Recueil de Vers 5c de Profe, Poefies mgen. & agréables. 4. 10.

isecrétaire des Dames, dédié au beau Sexe, du fentiment, du goût ôc de 1 efprit , mar 4. 10.

{Secrétaire à la mode, le Porte-feuille d’une jolie femme, ôc Poefies ,
Chanfons agreabl. 4 . 10.

fNéceffaire à double, ufage ,
pour écrire chaque jour fes rendez-vous ôc fecrets particul. 4. 10.

ÎNéceffaire & Dépofitaire fidèle & diferet , à l’ufage des Dames & des Meffieurs , mar. 4. 10.

Néceffaire du Voyageur ,
petit Itinéraire ,

routes de Pofte ôc dtft. des Villes de France. 4. 10.

{

Etrennes à la plus digne de plaire, utile 5c amufant, avec fig. du jugement de Paris, 4. 10.

Etrennes les P4 s galantes & agréables aux Dames ,
le lever ôc le, coucher de la Marie e. 4. 10.

Etrennes rtfuficales ,
ou le petit Rameau ,

faites pour apprendre de foi-meme la Mufiq. 4. 10.

iSouvenir ,
avec Poème des Saifons, par T. C. de B. G. 6c S. L. dedie a la Reine, figure. 4. 10.

J Souvenir à l’ufage des Dames ,
avec figure du Pnnt. de i Eté ,

de^l Aut. ôc de i Hiver. 4. ïo.

| Souvenir à i’angloife, joli Recueil de coiffures des Dames du goutnouv. bien coloriées. 4. 10.

/•Tablettes à la Royale ,
Etrennes Françcifes ,

Anecdotes de Louis XV, portrait , chacune 4. 10.

JTablettes économiques ÔC univerfelles
,
Journal ôc Répertoire des Gens a affaires , mar. 4. 10.

^Tablettes Géographiques aufil utiles que nécefTaims^aux pexfonnes qui voyagent, rel. 4. 10.

On poT rr

a

fe procurer chez le fieur Desnos les Almanachs ou fie trouvent enfemble

l’Extrait de l’Almanach Royal , le Calendrier de la Cour ,
l’Etat Militaire, les Etrennes

Mignones , les Tablettes économiques , Perte 5c Gain , avec un ftilet de minerai fans fin pour

écrire , oui en fait la fermeture. Les quatre ou trois reliés enfemble en maroq. 8 ou 9 . 1.

Les combinaifons de la Loterie Royale de France , ôc des avantages qui en reluirent. 4 - 1°.

Loérinofcopie, ouTapplicat. des fonges aux Num. de cette Lot. tiree de la Cabale Ital. x, 1.0.

^Les trois fortunes, ou la maniéré de s’enrichir promptement a proportion de la mile. 1. 10,

Etrennes de Minerve aux Ardftçs, Encyclopédie de fecret import, a connoitre
,

8 vol. 8.


